
Chère adhérente, cher adhérent de l’UTL, 

 

Depuis 2018, l’Université du Temps Libre de Bretagne et l’Observatoire de 

l’Environnement en Bretagne (OEB) travaillent ensemble sur l’observation 

des paysages. La base de données en ligne POPP-Breizh est notamment 

alimentée et enrichie par les membres des UTL participant au programme 

Observatoire du Paysage. 

 

Aujourd’hui, ce partenariat vous concerne, vous, adhérent à une UTL, 

citoyen et habitant de Bretagne, pour votre avis pertinent sur les paysages 

de votre quotidien. 

 

Une enquête régionale, la première en France, se déroulera durant la 

période automne-hiver 2022-2023, auprès des particuliers, des élus 

et des professionnels. 

Toutes les réponses permettront de caractériser ce qui fait la qualité 

des paysages bretons. 

Fin 2023, les résultats, accessibles à tous, pourront être un levier 

d’action sur les territoires. 

 

Enquête en ligne 

 

Nous vous invitons donc à répondre à une enquête en ligne, sur internet, 

à cette adresse : 

https://bretagne-environnement.fr/enquete-paysage 

 

Par ailleurs, vous pouvez vous inscrire à l’Observatoire du Paysage, 

activité propulsée par l’UTL de Bretagne, en le précisant par un mail 

envoyé à cette adresse : 

enquete.paysage@utlta-bretagne.bzh 

 

Dans ce dernier cas, vous pourrez également : 

- joindre à votre mail une photo de votre paysage quotidien à moins 

d’1 km de votre domicile (prise avec smartphone ou appareil photo, 

et image en jpg.) 

https://bretagne-environnement.fr/enquete-paysage
mailto:enquete.paysage@utlta-bretagne.bzh


- répondre à la question « Qu’évoque pour vous ce paysage 

photographié » ? 

- indiquer vos prénom et nom (facultatifs - destinés à être 

mentionnés sur les photos publiées) ainsi que le nom et le code 

postal de la commune photographiée. 

Vos images seront peut-être diffusées sur nos réseaux sociaux, et 

valorisées sous forme d’un poster. Elles contribueront aussi à l’analyse 

des paysages bretons. 

 

 

Très cordialement et merci vivement de votre participation, 

Caroline Guittet, cheffe de projet paysage (OEB), 

Marie-Christine Sudre, responsable de l’Observatoire du paysage à 
l’UTL de Bretagne 


